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Séance académique 
 

Mercredi 19 septembre 2018 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté de Pharmacie de Paris 

Université Paris-Descartes  
4 av. de l’Observatoire 75006 Paris 

 

Ordre du jour 
 

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Les comptes rendus des séances du 30 mai 2018 et du 13 juin 2018 sont approuvés à l’unanimité et 

sans modification.  

 Informations du Président 

- À propos du CESPHARM : La présidente du CNOP nous a informés des départs en juin dernier du 

Pr CHAST, Président et de Mme Marcelline GRILLON, Vice-Présidente. Le CNOP a souhaité faire 

évoluer le mode de fonctionnement de ce Comité pour renforcer les synergies et l’a transformé 

en une nouvelle Direction rattachée à la Direction générale ; une Commission plénière à la 

composition resserrée sera mise en place lors de la prochaine session du CNOP le 1er octobre ; il a 

été demandé que l’AnP continue à être représentée par son Président à cette Commission ! 

- Décès de Christian WAROLIN (élu en 1982) à l’âge de 97 ans. 

- Démissions spontanées : Marie-Paule JOUANNETAUD (1e section), Jean-Michel ARRANG, Christian 

JACQUOT et Jacques DUTEUIL (2ème section). 

- Information sur la FEAM (fédération européenne des académies de sciences médicales) qui a 

pour but de répondre aux demandes de la commission européenne sur les questions 

scientifiques qui ont trait à la santé. Jean-Loup PARIER et Agnès ARTIGES se rendront à Genève 

présenter l’AnP en espérant qu’elle soit  retenue comme un des membres. 

 Lecture de la correspondance et informations de la Secrétaire Perpétuelle  

- Déclaration de la vacance d’un poste de membre titulaire IdF à la 4e section. 

- Rendez-vous avec le DGS, Jérôme SALOMON, les sujets évoqués ont été l’indisponibilité des 

médicaments, l’élargissement des TROD (en particulier glycémie et VIH), la vaccination par le 

pharmacien qui va être élargie à deux autres régions en 2019 et à toute la France, en 2020, pour 

la vaccination antigrippale et enfin élargissement du dossier médical partagé (DMP). Par contre 

aucun moyen supplémentaire n’est à attendre ! 

- Lors du comité bi-académique, Académie des Sciences/Académie nationale de Pharmacie, il a été 

évoqué la possibilité pour l’Académie des Sciences de rejoindre le groupe penta-académique de 

veille sur l’antibiorésistance. Le sujet des séances bi-académiques, pour 2019 et 2020, a 

également été évoqué. 

- Ont été nommés à la commission des sanctions de l’Agence Française de la Lutte contre le 

Dopage, Marie-Claude GUELFI et Patrick MURA. 

- Légion d’honneur, nomination et promotion du 14 juillet : Éric FOUASSIER (Chevalier) et Catherine 

BRECHIGNAC, Secrétaire Perpétuelle de l’Académie des Sciences, promue au grade de Grand 

Officier. 
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- L’Anm a rédigé un rapport présenté par Yvon LEBRANCHU sur « La place de la France dans les 

essais cliniques à promotion industrielle ». Le rapport est disponible, sur demande, au secrétariat. 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTIONS D’ACTUALITÉ  

« La biologie médicale face aux défis de l’évolution des besoins de santé  » Présentation du rapport préparé 

conjointement par les académies de Médecine et de Pharmacie 

François-Xavier MAQUART, membre de l’Académie nationale de médecine 

Claude DREUX, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie et membre de l’Académie de Médecine 

Ce rapport qui est disponible sur le site, pointe les problèmes actuels : la financiarisation, le regroupement 

incontrôlé des laboratoires avec l’industrialisation de leur fonctionnement qui a , notamment, pour conséquences la 

diminution de présence des biologistes et l’abandon des urgences, l’obligation d’accréditation qui est très lourde. 

Tout ceci diminue l’attractivité et 10 % des postes de biologistes sont vacants. Ce rapport réaffirme le rôle du 

biologiste dans le système de santé, la nécessité de réaliser dans les laboratoires de proximité, les analyses 

urgentes, l’importance d’un DES unique pour les médecins et pharmaciens  et l’adaptation nécessaire de la 

réglementation tout en maintenant la lutte contre les conflits d’intérêt.  

« Drogues licites et illicites chez l’adolescent » 

Jean-Pierre GOULLÉ, Laboratoire de Toxicologie, UNIROUEN, UR ABTE EA 4651, Université de Rouen, membre de 

l’Académie nationale de pharmacie et de l’Académie nationale de Médecine 

La France connaît une situation alarmante quant au nombre d’usagers de drogues licites (alcool, tabac) et illic ites 

(cannabis et autres drogues illicites). De plus, on constate une entrée très précoce dans cette consommation, 

comme le montrent les trois séries d’enquêtes épidémiologiques conduites chez les 11-17 ans entre 2010 et 2017 : 

1- la Health Behavior in School-aged Chlidren (HBSC), réalisée tous les quatre ans par le bureau Europe de l’OMS, 

dans 41 pays ou régions, essentiellement européens, cible des enfants du premier cycle du secondaire (11,  13 et 15 

ans) ; 

2- l’European School Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD), menée tous les quatre ans, à l'initiative de la 

Suède avec le soutien du Conseil de l’Europe (groupe Pompidou), dans 36 pays d'Europe, vise le second cycle du 

secondaire (15 et 16 ans) ; 

3- l’Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de Préparation À la Défense (ESCAPAD), pilotée tous 

les trois ans par l'observatoire français des drogues et toxicomanies, concerne quant à elle, uniquement des 

adolescents français de 17 ans. 

Dès 2012, l’enquête HBSC 2010 montrait une diffusion importante du tabac, de l’alcool et du cannabis parmi les 

collégiens avec notamment de fortes progressions entre les classes de sixième et de troisième. Ces mauvais 

résultats ont été confirmés en 2014 chez les 11-15 ans. Malgré une baisse de l’usage d’alcool et de tabac entre 2011 

et 2015, les enquêtes ESPAD plaçaient toujours les jeunes français de 16 ans parmi les plus gros consommateurs 

européens. La dernière enquête ESCAPAD 2017, a confirmé une tendance à la baisse de l’usage de boissons 

alcooliques et un net recul pour le tabac. Quant au cannabis, si la consommation à 16 ans a diminué entre 2011 et 

2015, les jeunes français, restent de loin les premiers consommateurs en Europe. En dépit de la baisse, confirmée 

par la dernière enquête ESCAPAD, entre 2014 et 2017 l’usage problématique du cannabis progresse de 22 à 25  % 

pour les utilisateurs dans l’année. Ce sont désormais 7,4 % des jeunes de 17 ans qui présentent une consommation 

problématique. Dans son rapport 2017, l’Observatoire européen des drogues et  toxicomanies dénonce le niveau 

élevé d’usage des drogues en France et pointe un grave déficit d’information en milieu éducatif.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean FÉGER remarque qu’une information est importante à faire passer aux adolescents qui recherchent liberté et 

autonomie et qui s’aliènent avec la drogue !  

(R) : les professionnels de santé ont un rôle important. 

Claude DREUX indique qu’un forum ouvert associant parents, éducateurs et collégiens se tiendra en janvier  à l’Anm 

et que le problème des addictions y sera abordé. 

Henri-Philippe HUSSON s’étonne qu’aucune information ne soit donnée aux lycéens.  

(R) : effectivement aucune information structurée n’est incluse dans les programmes, sans que l’on puisse s’expliquer 

pourquoi. Le constat est que la France a le carton rouge au niveau européen ! 
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Yvette POURCELOT (Q) : qui est responsable de la formation à la santé en milieu scolaire  ?  

(R) : personne car plusieurs ministères sont concernés ! 

Claude DREUX indique que Pierre BÉGUÉ a fait un rapport sur l’éducation à la santé en milieu scolaire et que l’alcool 

est un sujet tabou ! 

2.2 EXPOSÉS  

« Perspectives de développement de la biologie médicale au niveau de l’Afrique francophone  » 

Pierre FLORI, Pharmacien biologiste, PU-PH en Parasitologie-Mycologie, CHU de Saint-Étienne Hôpital Nord, Président 

de Biologie Sans Frontières 

« Global health » et/ou « One health » sont de nouveaux concepts qui positionnent « le diagnostic biologique » 

comme une étape clé dans la prise en charge de toute maladie.  

Malheureusement, la plupart des pays en développement (PED) (Afrique Francophone comprise) a une politique de 

santé à moyens restreints. Les dépenses liées à la santé sont souvent inférieures à 5  % du PIB avec des PIB très 

faibles (contre plus de 10 % pour nos pays européens). Dans ce contexte, la position de la biologie médicale reste 

marginale alors que son rôle doit être primordial en Afrique pour la prise en charge des infections tropicales et/ou 

négligées. La crise « Ebola » a mis en lumière ces carences locales dans ce domaine : ces pays n’ont ni 

équipements, ni infrastructures, ni formation et expérience pour rendre un diagnostic de qualité. Leur réseau 

épidémiologique est très limité et leur réactivité en cas de crises épidémiques ne repose que sur de ra res structures 

de références (Centre National de référence, Institut Pasteur, institut Mérieux…). En soutien à ces structures de 

référence, le diagnostic doit pouvoir s’appuyer sur un réseau de laboratoires de proximité indispensables. Ce réseau 

correspond à des laboratoires de base reposant souvent sur une structure minimaliste avec un microscope et 

l’accès aux tests de diagnostic rapide (TDR). Ces laboratoires sont organisés en trois niveaux correspondant (1) à 

des laboratoires de dispensaires ou centres de santé, (2) à des laboratoires d’hôpitaux de district ou (3) à des 

laboratoires d’hôpitaux provinciaux. Malheureusement, ces structures périphériques font face à de nombreux 

écueils organisationnels : moyen financier nul, réseau et infrastructure inexistante ou aberrante, carence de 

personnel formé associée à une faible attractivité, concurrence avec la médecine traditionnelle, nombre de 

médecin/habitant souvent 10 fois plus faible qu’en Europe…  

Face à ce constat, de nombreux acteurs internationaux conscients de l’importance du rôle de la biologie médicale, 

veulent soutenir son développement : 

- (1) les industriels de la biologie  qui s’intéressent à ce nouveau marché et à son potentiel de croissance. 

Certains se positionnent fortement mais en créant (de manière intentionnelle ou non) une dépendance 

(automate fermé, maintenance, SAV, infrastructure…). De plus, ces actions restent « profit dépendant » et, 

en l’absence de couverture sociale, elles ne permettent pas l’accès au diagnostic de la majorité de la 

population locale et rurale. 

- (2) les acteurs humanitaires « médicaux » (Fondation, grande ONG, partenariat Nord-Sud) qui ne sont pas 

forcément des experts en biologie médicale. Dans de nombreux cas, ces acteurs peuvent proposer des 

solutions inadaptées (surdimensionnées, coûteuses, non fonctionnelles ou non pérennes…). De plus, la 

coopération et le don de matériel « Nord-Sud » lié aux nombreux liens qui nous rapprochent (histoire, 

francophonie, immigration…) sont importants mais souvent contreproductifs  : « 80 % des matériels 

donnés sont non-fonctionnels !» d’après l’OMS. En effet, « faire un don de matériel couteux » est bien 

plus simple que de le « rendre fonctionnel » de manière durable.  

- (3) Le fonds mondial qui, dans les pas de l’OMS coordonne de nombreux projets ambitieux et propose des 

solutions adaptées. Il peut cependant, sans le vouloir, fragiliser le laboratoire dans son entité. Pour 

exemple et dans le cadre d’aide ciblée contre la tuberculose, le SIDA ou le paludisme, on peut, au niveau 

local, retrouver trois laboratoires physiquement séparés sur un même hôpital : un laboratoire général 

(incluant la prise en charge du paludisme), un laboratoire « SIDA » et un laboratoire « Tuberculose » avec 

des redondances d’équipement et une perte de fonctionnalité et de polyvalence. On comprend que dans 

cette situation, ces aides fléchées ne permettent pas forcément le développement et le plein usage du 

« laboratoire ». 

De par la multiplicité de ces acteurs et de leur soutien, on se rend compte des difficultés de développement de la 

biologie médicale dans les PED. C’est en intégrant ces données mais aussi en intégrant les spécificités locales 

épidémiologiques, économiques, sociétales, culturelles, religieuses, climatiques et en concertation avec les acteurs 

locaux que nous devons réfléchir et réaliser l’état des lieux avant d’entreprendre toute coopération. Les solutions 

proposées doivent être adaptées à chaque situation et c’est dans cet esprit que l’association «  Biologie sans 

Frontières » (BSF) comme un grand nombre d’associations ou fondations humanitaires essaient de travailler avec 

efficacité. 
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Le développement de la biologie médicale n’est pas un luxe. La biologie médicale doit avoir une place centrale 

dans un système de santé car une prise en charge correcte et un traitement efficace ne peuvent être fondés que 

sur un diagnostic fiable. 

« Il ne suffit pas de faire le bien, il faut encore le bien faire » Diderot 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Yves JUILLET (Q) : plusieurs difficultés peuvent être notées. D’une part, la formation insuffisante des techniciens pour 

réparer les pannes mineures et d’autre part, les défauts de réactifs.  

(R) : La transmission des compétences est importante. Le coût des maintenances est prohibitif, raison pour laquelle il 

faut du matériel robuste. Attention aux dons de matériel fragile. Il est important également de s’adosser à des 

distributeurs locaux. BSF aide aux réapprovisionnements en matériel ou à assurer la maintenance grâce à la présence 

d’un ingénieur biomédical dans l’équipe. 

 

François CAIRE-MAURISIER (Q) : envisagez-vous de mettre en place des contrôles inter laboratoires ?  

(R) : Asqualab, par exemple propose un contrôle inter-laboratoires gratuit. Le problème est le manque 

d’informatisation qui rend le rendu des résultats difficile.   

« Le secteur de la pharmacie au Maroc, (Formation, réglementation, officine, hôpital, industrie et biologie) » 

Yahia CHERRAH, membre correspondant à titre étranger (Maroc), Professeur de pharmacologie, Faculté de Médecine et 

de Pharmacie de Rabat ; Doyen de la faculté de pharmacie d’Abulcassis (Rabat) 

Présentation reportée à une date ultérieure 

Le secteur de la pharmacie au Maroc a connu une évolution variable dans ses différentes composantes.  Si le 

secteur industriel se développe de manière harmonieuse, le secteur officinal arrive presque à saturation avec 12000 

officines. À l’inverse la pharmacie hospitalière présente un certain retard avec en moyenne un seul pharmacien 

dans les hôpitaux régionaux et provinciaux. Quand à la biologie médicale, la couverture du territoire national est 

suffisante dans les grandes agglomérations avec une certaine tendance aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL). 

S'il est vrai que le secteur pharmaceutique est l'un des mieux réglementés au Maroc, cette réglementation a le 

handicap du retard de sa réactualisation. La majorité des textes réglementaires datent des années 70 et ce n'est 

qu'en 2006 que le nouveau code de la pharmacie a vu le jour.  Quand au contrôle qualité des médicaments, il se fait 

essentiellement en conformité avec les exigences de la pharmacopée européenne, l'USP et les guidelines ICH. 

Jusqu'au début des années 90, la totalité des pharmaciens marocains étaient formés à l'étranger en particulier en 

France. La formation nationale a démarré en 1986/87 au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de 

Rabat pour le diplôme de docteur en pharmacie et en 1996/97 pour les formations de spécialités . Actuellement le 

Maroc compte quatre facultés de pharmacie. 

« Des standards internationaux pour améliorer la sécurité du patient  : l’ impact de la réglementation 

européenne (FMD et UDI) dans le quotidien du pharmacien  » 

Ulrike KREYSA, Vice-Présidente Healthcare, GS1 Global Office (Bruxelles), membre correspondant à titre étranger 

(Allemagne) 

Dans le paysage mondial des soins de santé d’aujourd’hui, de plus en plus de réglementations sont élaborées ou 

mises en œuvre, souvent suite à des incidents troublants en matière de sécurité des patients. Tel fut le cas, en 2010, 

des implants mammaires fabriqués par la société française PIP, qui contenaient du silicone de qualité industrielle. 

De même en 2017, la contrefaçon de produits pharmaceutiques impliquait des lots falsifiés de Velcade, un 

médicament anticancéreux présent dans la chaîne d’approvisionnement européenne. Aujourd’hui, dans environ 75 

pays, les fabricants utilisent les standards GS1 sur les produits de santé pour la mise en œuvre réglementaire. 

Considérant que les fabricants du monde entier étiquettent ou marquent leurs dispositifs médicaux et 

pharmaceutiques avec des identifiants globaux uniques et des codes-barres, les pharmaciens peuvent bénéficier de 

la valeur de l’information fournie sur la base des exigences réglementaires. De plus en plus, les pharmaciens 

automatisent les processus de gestion de stocks et de délivrance des médicaments, de fichiers clients/patients, etc. 

Certes, ceci suggère des changements dans les procédures traditionnellement manuelles et sur papier ainsi que des 

investissements dans des logiciels, des scanners, etc., mais, au final, cela  permet surtout des économies de temps et 

de coûts, des risques d’erreur plus faibles et, en fin de compte, des environnements plus sûrs pour les patients.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Yves JUILLET (Q) : la date d’application du nouveau système est fixée à février 2019. Est-ce que les différentes partie-

prenantes seront prêtes ? Et quelles sont les difficultés à surmonter ?  
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(R) : tous ne seront pas prêts, en particulier les sites hospitaliers, mais chacun essaie de faire au mieux. Nous verrons 

ce qui va se passer. 

Philippe LIEBERMANN (Q) : que se passe-t-il s’il y a doublon de sérialisation ? Comment savoir quel est le produit 

falsifié ? Et pourquoi ne peut-on pas désactiver l’identifiant unique à l’entrée dans le stock ?  

(R) : pour les doublons, chaque pays dira que faire dans ce cas et il est tout à fait possible de procéder à la vérification 

au moment de l’entrée en stock. 

René CÉOLIN (Q) : est-ce que la lutte contre l’augmentation des ruptures de stock fait partie de vos préoccupations  ? 

Et comment y remédier ?  

(R) : si vous avez le contrôle du circuit d’approvisionnement, vous pourrez suivre le produit et ainsi mieux suivre les 

ruptures. 

Jean-Michel DESCOUTURES (Q) : où en est-on aujourd’hui sur la possibilité d’identifiants uniques agrégés ? 

(R) : c’est effectivement un problème pour les hôpitaux. Il y a une discussion au niveau européen avec les partenaires, 

mais l’agrégation ne fait pas partie de la réglementation donc les fabricants ne le feront pas. Des solutions sont à 

l’étude pour les hôpitaux.     

2.4 COMMUNICATION  

« Mécanismes d’action antidépresseur rapide de la kétamine et de son principal métabol ite (2R, 6R)-

hydroxynorkétamine : rôle de la balance excitation-inhibition chez la souris  »  

Alain GARDIER, Professeur des Universités, Co-Directeur de l’équipe « Dépression, plasticité et résistance aux 

antidépresseurs », Laboratoire de Neuropharmacologie, UMR-S 1178, Université Paris-Sud, Faculté de Pharmacie, 

INSERM, Université Paris-Saclay, présenté par la 2
ème

 section 

Selon l'OMS, les troubles dépressifs majeurs (TDM) seront la 2
ème

 cause d'incapacité dans le monde en 2020 et 

deviendront la 1
ère

 en 2030. Les antidépresseurs classiques (sérotoninergiques et/ou noradrénergiques) ont des 

effets thérapeutiques tardifs et de nombreux patients sont résistants à un traitement chronique avec ces 

médicaments. La kétamine, un antagoniste non compétitif réversible du récepteur N-méthyl-D-aspartate (R-NMDA) 

du L-glutamate, possède un effet antidépresseur rapide chez les patients résistants à un traitement classique. Le 

mécanisme de cette activité étonnante n’est pas bien compris. En couplant in vivo la microdialyse intracérébrale à 

un test comportemental prédictif d’une activité antidépressive dans un modèle de souris BALB/cJ de phénotype 

anxieux, nous avons montré que cette activité de la kétamine dépend de la balance excitation-inhibition entre les 

systèmes glutamate/R-NMDA et R-AMPA, sérotonine et GABA/R-GABAA du circuit cortex médian préfrontal 

(mPFC)/noyau du raphé (Pham et coll., 2017 et 2018). De plus, la stimulation sélective des neurones 

glutamatergiques pyramidaux du mPFC reproduit les effets de la kétamine. Nos résultats suggèrent que la 

combinaison [kétamine-(2R,6R)-hydroxynorkétamine, son principal métabolite cérébral] produit l’effet 

antidépresseur. Ces travaux contribuent à une meilleure compréhension de l’effet antidépresseur rapide de la 

kétamine.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : la S-kétamine est-elle la plus intéressante ?  

(R) : il y a débat car les résultats sont discordants. Mais seule la S-kétamine est en développement par voie nasale par 

Janssen. 

Jean FÉGER (Q) : quel est le lieu d’action ? Au niveau du cortex médian préfrontal ou par un processus de 

neurogénèse hippocampique ? 

(R) : une action au niveau du cortex médian préfrontal est l’hypothèse actuelle. 

Michel HAMON (Q) : ce n’est pas le seul hallucinogène qui a un effet antidépresseur paradoxal  ? vous avez souligné 

à juste titre que la kétamine a non seulement un potentiel antidépresseur, mais a aussi des effets adverses 

psychotomimétiques. Comme ce profil « antidépresseur à action rapide et psychotomimétique » a également été 

décrit pour des composés hallucinogènes comme la psi locybine, la scopolamine et même le LSD, pensez-vous 

qu’un lien puisse exister entre ces deux actions ? Et même au-delà, comme ces composés hallucinogènes 

provoquent un véritable embrasement au niveau cérébral, n’y aurait-il pas un mécanisme sous-jacent s’apparentant 

à celui déclenché par l’électroconvulsivothérapie des dépressions ? D’ailleurs, comme la kétamine et la scopolamine 

en particulier, les électrochocs ont un effet stimulant sur la neurogénèse dans l’hippocampe.  

(R) : la neurogénèse est nécessaire mais insuffisante pour expliquer l’effet antidépresseur. 

Alain BERDEAUX (Q) : à quelles doses de kétamine observe-t-on des effets anesthésiques ou des effets 

antidépresseurs ? Et quels sont les effets périphériques de la kétamine ?  
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(R) : l’effet antidépresseur est obtenu à 10 mg/kg et à des doses de 3-5 mg/kg il n’y a pas d’effet antidépresseur. Dans 

les 30 min qui suivent l’administration, seul l’effet anesthésique est observé, il faut donc attendre 24 h après 

l’administration de kétamine pour travailler sur la dépression. Le principal effet secondaire est l’hypertension.  

Catherine MARCHAND-LEROUX (Q) : quel effet antidépresseur après 24 h ?  

(R) : question difficile, nous ne l’avons pas regardé car on ne peut garder les animaux au-delà. 

Christiane GARBAY (Q) : 1/ le métabolite doit pouvoir être synthétisé et testé 2/ quelle est la différence d’affinité 

entre la substance mère et son métabolite ? 

(R) : 1/ le métabolite testé a été synthétisé à l’université de Columbia. 2/ La quantification est difficile car les tests sont 

assez frustres. Globalement les deux molécules ont des effets comparables. Le métabolite a des concentrations 

intracérébrales plus élevées. Pour étudier l’importance de cette voie métabolique, on va modifier le métabolisme 

hépatique avec un inhibiteur le kétoconazole ou un inducteur, la rifampicine. 

Monique SEILLER (Q) : la voie nasale induit-elle moins d’addiction ?  

(R) : c’est une hypothèse ! La kétamine ne peut être l’antidépresseur de demain du fait de ses propriétés addictives. 

C’est la raison pour laquelle les deux isomères ont été dissociés. La S-kétamine a été développée ce qui permet de 

diminuer la posologie de moitié et l’administration par voie intra-nasale est originale. 

Le Président Jean-Loup PARIER clôt la séance à 16 h 30. 

 

*       * 

* 

 

 Jean-Loup PARIER Agnès ARTIGES 

 Président Secrétaire Perpétuel 


